FORMULAIRE D'INSCRIPTION - Été 2016
Un formulaire est requis pour chaque participant.
Cochez les cases correspondantes aux semaines auxquelles vous vous inscrivez.

Plus d'une semaine? Profitez d'un rabais de 10% sur le total de la facture.
3 juillet

26 juin

10 juillet

17 juillet

24 juillet

31 juillet

7 août

Nom:
Adresse:
Prov/État:

Ville:

Cellulaire:

Téléphone:
Sexe:

Âge:

Code postal:

Pays:

Courriel:
Date de naissance (moins de 18 ans):

Nom du parent ou guardien sur le site:
Son nom:

Accompagné(e) d' un(e) conjoint(e)?

Besoins spécifiques (allergies alimentaires, végétarien, mobilité réduite, etc):
Est-ce votre premier séjour?

Si oui, qui vous a recommandé le programme?

Prière d'inscrire mon nom sur la liste des participants
RENSEIGNEMENTS MUSICAUX
Niveau
Voix

Instrument(s)
1.

n/a

2.

n/a

3.

n/a

Niveau

Une pré-inscription est requise pour les cours suivants car le nombre de places est limité. Veuillez cocher la
case appropriée pour vous inscrire. L'inscription aux autres cours se fera sur place, le dimanche soir.
Musique de chambre (semaines des 26 juin, 10 juillet, 17 juillet, 24 juillet, 31 juillet et 7 août).Veuillez faire parvenir votre formulaire de
musique de chambre avant la date limite (inscrite sur le formulaire).

Musique de chambre intensive (semaine du 31 juillet). Faites parvenir votre formulaire de musique de chambre intensive 27 juin.
Classe de maître en chant interprétation (toutes les semaines sauf celles du 24 juillet et 7 août) Chant classique, mélodie, Lieder,
oratorio, chant sacré. Limite: 12 élèves par semaine.

Cours de piano avancé (semaines des 26 juin, 10 juillet, 17 juillet)
Cours de piano 4 mains (semaines des 26 juin, 10 juillet, 17 juillet et 24 juillet.)
Musique ancienne: petits ensembles (semaine du 3 juillet). Date limite d'inscription: le 3 juin
Cours de clavecin avancé (semaine du 3 juillet)
Harpe celtique intensif (semaine du 17 juillet) Vous devez apporter votre harpe ou en louer une. Voir Vixen Harps à Ottawa.
Combos jazz (semaine du 24 juillet). Faites parvenir votre formulaire Combos jazz avant la date limite du 10 juin.
Jazz vocal (chant interprétation) (semaine du 24 juillet) Limite: 16 étudiants
Petits ensembles vocaux (semaine du 31 juillet) Indiquez votre registre de voix. (S A T B)
Théâtre musical (chant interprétation) (semaine du 7 août) Limite : 16 étudiants
Location de viole de gambe (semaine du 3 juillet)
Guitare classique intensive. (semaine du 31 juillet)
Cours de piano jazz avancé (semaine du 24 juillet)
Sonates en trio avec clavecin (semaine du 10 juillet)
Musique de chambre avec piano. Pour musiciens avancés. (semaine du 24 juillet)

QUESTIONS www.cammac.ca courriel: national @cammac.ca

téléphone: (819) 687-3938 # 1

sans frais: (888) 622-8755 # 1

FRAIS DE SÉJOUR (Taxes incluses)
PROGRAMME MUSICAL
Adulte (22 ans et plus)
Étudiant (12 à 21 ans)
Enfant (4½ à 11 ans)
Deuxième enfant (4½ à 11 ans)
Troisième enfant (4½ to 11 ans)

semaine(s)
semaine(s)
semaine(s)
semaine(s)
semaine(s)

$659.00
$499.00
$387.00
$310.00
$271.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

semaine(s) x $922.00
semaine(s) x $602.00
semaine(s) x $182.00

0.00
0.00
0.00

semaine(s) x $728.00
semaine(s) x $520.00
semaine(s) x $182.00

0.00
0.00
0.00

EXTRAS
Chambre privée
Salle de bain privée

semaine(s) x $415.00
semaine(s) x $297.00

0.00

CAMPING (sans repas)
Adulte
Étudiant
Enfant

semaine(s) x $192.00
semaine(s) x $159.00
semaine(s) x
$0.00

0.00

0.00

Enfant

semaine(s) x $362.00
semaine(s) x $182.00

PAIEMENT HÂTIF Si vous payez la TOTALITÉ avant le

1er

HÉBERGEMENT (repas compris)
Pavillon principal
Adulte
Étudiant
Enfant
Chalet du lac
Adulte
Étudiant
Enfant

PLAN REPAS (camping ou hors-site)
Adulte/Étudiant

x
x
x
x
x

0.00

0.00
0.00

0.00

-

mars, inscrire 5%.

-

AUTRES RABAIS: préciser
Plus de détails

0.00

Total partiel

FRAIS DE COTISATION
Cotisation pour nouveau membre ou pour membre dont la cotisation sera périmée avant le
1er septembre (taxes incluses). Le paiement doit accompagner le formulaire d'inscription.
Individuel - $35; Aîné ou Étudiant - $30; Famille - $55
DON au Centre musical CAMMAC

0.00

COÛT TOTAL
ACOMPTE (Minimum de $150/personne/semaine + cotisation)
SOLDE PAYABLE AU PLUS TARD À L'ARRIVÉE

0.00

Annulations
Toute annulation encourra des frais administratifs de 50$. Après le 15 mai, l'acompte de 150$/personne/semaine
ne sera plus remboursable. Les frais de cotisations ne sont pas remboursables.

PAIEMENT
Visa

Mastercard

Chèque (dollars canadiens)

Nom sur la carte:
Date d'échéance:

Numéro de carte:

FAITES

PARVENIR

VOTRE

FORMULAIRE

FAITES PARVENIR votre formulaire par la poste à: CAMMAC - Inscriptions Été, 85 chemin Cammac,
Harrington, QC J8G 2T2, par télécopieur au (819) 687-3323, ou par courriel à national@cammac.ca

IMPRIMER

